
BILAN FINANCIER 2021 DE NOTRE ASBL 
Nous avons terminé l'année 2020 avec un solde en banque de 15.807,29 € 

Pourquoi tant d’argent en caisse ? 

Le SPF Finances exige des pièces justificatives pour le montant de chaque somme envoyée 

vers les institutions soutenues. Nous attendons donc d’avoir reçu tous les documents justifiant le 

virement précédent avant de procéder à un nouvel envoi d’argent. Cela occasionne parfois des 

temps d’attente pour l’envoi des dernières sommes reçues…ce qui explique que nous avons terminé 

l’année avec cette somme d’argent qui partira début d’année suivante. 

 

ENTREES 

Durant l'année 2021, nous avons reçu 42.081,83 € de dons. Quelle générosité de votre 

part ! 

Si, précédemment, vous avez indiqué que vous souteniez une institution bien précise ou si 

avez choisi soit Haïti soit le Guatemala, nous continuons à suivre votre choix jusqu’à nouvel 

ordre. 

Si vous n’avez pas jamais indiqué de préférence dans la communication de vos virements, 

cet argent est alors envoyé aux institutions qui en ont le plus besoin.  

Tout ceci explique que les 5 institutions nommées ci-dessous ne reçoivent pas le même 

soutien financier.  

Vous pouvez à tout moment réorienter vos dons vers une autre institution. Il suffit de le 

mentionner dans la communication de votre virement. 

 

1) Pour Haïti, un total de 37.081,99 € a été envoyé : 

- Collège de Frères (à Delmas) pour l'école des Jeunes : 4.565,51 € 

- Centre Bon Samaritain de Ti-Desdunes : 8.215,25 € 

- G.D.I.A.  Irène Belle  Petite Rivière de l'Artibonite : 24.301,23 € 

 

2) Pour le Guatemala, un total de 6.987,62 € a été envoyé : 

- Foyer Santo Domingo à Santa Elena dans le Péten : 4.654,23 € 

- Casa Niño Esperanza à Guatemala City (la capitale) : 2.333,39 € 

 

3) Cette année, les frais administratifs (704,10 €) ont représenté 1,7 % de nos entrées 

financières. Cette somme représente essentiellement les frais pour notre journal trimestriel, 

l'envoi des attestations fiscales, les frais bancaires et de maintenance de notre site internet. 

5) Notre total de sorties s'élève ainsi à 44.773,71 € 
 

Nous avons ainsi terminé l'année 2021 avec un solde bancaire de 13.115,41 € 

 

Vu que nous sommes tous bénévoles, nous parvenons à réduire au minimum nos frais de 

fonctionnement. 98 % de la somme que vous nous virez part vers les projets et 2 % sont 

consacrés au fonctionnement de notre a.s.b.l. 

Si vous avez l’une ou l’autre question, n'hésitez pas à me contacter : soit par tél. au 0472/405 354  

soit par courriel  info@haitiguatemalalasource.org 

        Guy Dufay    14/03/2022 
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